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Clinique Cabirol Colomiers

Clinique du Cabirol
Colomiers

Prendre direction « gare » puis suivre
« cliniques ».
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Sortie « centre ville Colomiers » puis
prendre direction « gare » et enfin
suivre « cliniques ».
n de Colomiers :

la Nasque

tel

Chemin de

Par la route en provenance :

oll

ou

Allée du Château

En train :

La clinique fondée en 1970 est située à 13 km du centre

Gare de Colomiers : L’établissement
se trouve à 800 m de la gare. Prendre
direction « cliniques ».

de Toulouse et à 2 km du centre de Colomiers, seconde ville

En transports en commun :

du département.

Bus 3 et 21 : arrêt Cabirol

www.orpea.com
Clinique du Cabirol
13 rue Etienne Collongues
BP 54
31771 COLOMIERS cedex

Un établissement à taille humaine

CLINIQUE de Soins de Suite et DE réadaptation
Contacts
Tél. : 0 826 30 31 50
E-mail :
admission.cabirol@orpea.net
* numéro Indigo : 0,15 € / min

www.orpea.com

LA CLINIQUE du Cabirol
Septembre 2015

L’établissement, doté de 105 lits d’hospitalisation complète
et 15 places d’hospitalisation de jour en Soins de Suite et de
Réadaptation, est spécialisé dans les pathologies de l’appareil
locomoteur et du système nerveux.
 LATEAU TECHNIQUE & ACTIVITéS
P
THéRAPEUTIQUES :
La clinique dispose d’un équipement moderne, adapté au projet médical et permettant une rééducation pluridisciplinaire :
• un plateau technique de cinq salles de
kinésithérapie équipées de matériels de
réadaptation permettant une prise en
charge individuelle ou collective
• un secteur de neurologie distinct pour une
prise en charge personnalisée
• un espace d’ergothérapie
UNE éQUIPE À VOTRE éCOUTE
Notre équipe pluridisciplinaire est composée
notamment de :
• Médecins MPR, Gériatre, Généraliste,
Rhumatologue
• Pharmacien, Psychologue, Assistante sociale
• Rééducateurs de diverses spécialités :
Kinésithérapeutes, Ergothérapeutes,
Orthophoniste,...
• Infirmiers et Aides-Soignants.
• Personnel d’accueil, hôtelier et de restauration

• une piscine.

Des prestations hôtelières
de qualité
L’établissement facilement accessible bénéficie d’un environnement privilégié au sein
d’une zone verte protégée.
Un plan de modernisation continu permet
de proposer aux patients un confort en
constante amélioration.
Les chambres à un ou deux lits disposent
d’une salle de bains ainsi que des
équipements médicaux et du mobilier
répondant aux normes les plus strictes de
l’hygiène hospitalière. Elles bénéficient
toutes de la climatisation et sont équipées
d’une télévision et d’un accès internet WIFI.
Pour satisfaire nos patients, les menus
élaborés sur les conseils d’une diététicienne
sont cuisinés sur place.

